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ÉDITO
Chers amis ,
La fin de l’année approchant, je voudrais vous témoigner toute
ma reconnaissance pour les nombreuses animations réalisées
au cours de cette année.
La variété et la diversité de ces moments festifs concourt à
l’attractivité de notre commune et à la notoriété de notre
village: La soupe au lard, la fête du livre, l’été musical,
l’Ardéchoise, les fêtes de l’école, le marathon de l’Ardèche, le
trail de l’Oppidum, les Castagnades, le marché des créateurs,
le bal folk, les cérémonies du 14 juillet, du 11 novembre, le
Téléthon, les Olympiades, roman et cinéma…. tous ces
évènements qui rythment notre vie.
Les bénévoles engagés dans la quinzaine d’associations qui
font la vie culturelle, festive, sportive et sociale participent à
leur manière à la vie économique en attirant pour un jour de
nombreux visiteurs qui ont bien souvent envie de revenir.
Le soutien financier de la commune pourrait être jugé bien
modeste au regard de l’ampleur de ces manifestations, mais
nous essayons cependant de compléter cet accompagnement
en fournissant le matériel communal. L’agent communal luimême est mis à disposition lors de ces différents évènements,
nous pouvons d’ailleurs le remercier particulièrement pour sa
grande disponibilité.
Encore merci à vous tous pour votre engagement bénévole qui
participe grandement à rendre notre commune accueillante et
vivante.

Alain Sallier
Maire de
Chalencon
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VIE CULTURELLE
Aimergens
Au printemps 1999, suite à la
dissolution de l’Association Sportive
et Culturelle de Chalencon, nous
sommes 5 à décider, avec
enthousiasme, la création d’une
nouvelle association qui se veut dès le
départ, intercommunale. Ce sera
l’Association Intercommunale pour le
Mouvement et la Rencontre entre les
GENS. Notre logo sera un papillon.
Nous sommes une sorte de MJC mais
sans local et fonctionnant
uniquement grâce à des bénévoles.
Notre rôle sera d’organiser :
Des activités annuelles,
ponctuelles, des stages… dans les
salles communales du territoire.
De grands Carnavals avec, entre
autres, le Sou des Écoles de plusieurs
villages. Celui de Chalencon fut
mémorable lorsque le maire en
costume moyenâgeux, remit les clés
de la ville à Carmantran.
Des Cabarets, vitrine des activités
de l'association, en salle ou en plein
air, avec danse, théâtre et musique
vivante.
Des week-ends thématiques sur la
découverte d’un pays au travers de
ses danses, ses chants, sa nourriture,
des expos photos et un film avec
Écran Village.
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Deux fêtes africaines, l’été, sur la
place du Valla avec musique, danse et
un marché artisanal africain.
Des concerts de musique vocale
avec le Jazz Action de Valence.
Une vingtaine de bals folk avec une
grande diversité de groupes
musicaux. Un bal d’automne et
parfois, en plus, un bal de printemps.
Une brigade de lecture intervenant
dans des bibliothèques, chez des
particuliers ou lors de manifestations
comme Livre & Village.
Et de mettre en place des
manifestations festives à visée
culturelle ou artistique en coopération
avec d'autres associations du secteur
et les intervenants des différents
cours (danse, musique…).
En vingt ans, l'association a répondu
aux besoins d'activités et
d'animations à dominante culturelle
sur notre territoire. Actuellement,
l'offre dépassant la demande, nous
avons gardé seulement ce qui pouvait
fonctionner : les activités annuelles
sous forme de stage et le bal folk.
Cette année nous offrons une
quinzaine de possibilités de cours : de
la méditation à l'écriture, au chant aux
arts plastiques ou au théâtre…
Pour en savoir plus sur les activités
d’aimergens : www.aimergens.fr
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VIE CULTURELLE
Les Amis de l’Orgue
L’association a sollicité l’année passée les
conseils des «Orgues de France» pour la
conduite à suivre dans l’entretien de
l’ instrument dont elle a la charge.
A notre grande surprise, c’est le président
Philippe Lefèvre (titulaire de l’orgue de
notre Dame de Paris !) qui a fait le voyage
jusqu’à Chalencon, accompagné de deux
autres organistes que nous connaissions
bien.
Ces spécialistes ont passé une demie
journée à inspecter minutieusement
l’instrument et nous ont confirmé que, si
l’état technique était correct il serait nécessaire de donner une cohérence
musicale en «harmonisant» les jeux.
Grâce à cette harmonisation les artistes qui s’installeront au clavier
découvriront des palettes sonores plus équilibrées et sauront, n’en doutons
pas, nous ravir par leurs interprétations.
Nous avons pu, après avoir ouvert un marché d’offre pour ces travaux
conséquents, engager la très réputée maison Jurine de la région Lyonnaise
dont l’équipe se gèle sur la tribune de notre église depuis plusieurs semaines.
Les minutieux travaux avancent bien et une souscription est lancée pour cette
dernière tranche de travaux qui nous assurera la pleine santé de l’instrument
(sans doute prévoyons-nous un beau concert d’inauguration, vous serez tenus
au courant !)
Pierre Carriat
Président des Amis de l’Orgue
Pour participer à la souscription:
https://www.fondation-patrimoine.org/les-donset-soutiens/faire-un-don?project=126
Maître d’ouvrage : commune de Chalencon
Facteur d’Orgues : SARL Michel Jurine 69510 Rontalon
Coût des travaux : 36362 € HTVA (43 634,40 € TTC)
Financements
État : 10 248,60 €
Région :
10 249,00 €
Fondation du Patrimoine : 6 765,00 €
Commune de Chalencon :
9 099,40 €
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VIE CULTURELLE
Hommage
Paul Couéffé nous a quittés le 20 novembre à l’âge de 84 ans. Nous lui devons
beaucoup, car c’est l’instigateur, avec Jean Arsac des concerts à Chalencon. Paul
était pour ainsi dire titulaire de l’orgue de l’église St Pierre de Chalencon, il
touchait les claviers depuis 40 ans, les séries de concerts d’été ayant débuté
aux alentours de 1973.
Il était aussi excellent pianiste et
accompagnateur de nombreux artistes
et avait été le premier, avec son frère à
proposer à Lyon des concerts
trompettes et orgue. Cet estimé
interprète, titulaire des orgues du St
nom de Jésus à Lyon (magnifique
instrument, non pas par son aspect,
mais par ses qualités sonores
exceptionnelles),
connaissait
parfaitement les milieux musicaux de
la région et peu de musiciens
ignoraient sa gentillesse et sa passion
qui lui fit visiter de nombreux
instruments réputés de l’Europe.
Il est venu jouer de nombreuses fois
avec sa fille Catherine, violoniste
professionnelle.
Le concert du 15 août 2020 sera donné en hommage à celui dont nous aurions
souhaité qu’il puisse apprécier le résultat des travaux en cours sur l’instrument.
Pierre Carriat
Président des Amis de l’Orgue
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VIE CULTURELLE
Livre et Village
Après le succès de la 17ᵉ édition de la Fête du Livre 2019, l’association LIVRE &
VILLAGE a décidé d’organiser une 18ᵉ édition l’an prochain le dimanche 26
juillet 2020.
Notre fête accueille des écrivains, des
éditeurs et des amoureux des livres
ainsi qu'une brocante musicale pour
vendre, chiner, tout ce qui touche à
l’univers de la musique.
Elle est possible grâce au dynamisme à
l’enthousiasme et à la persévérance
des membres de l’association et aussi
à la complicité des villageois bénévoles qui se retroussent les manches
le jour J.
Sans l’appui logistique de la mairie de Chalencon, le prêt des locaux par l’Église
Protestante, la participation des bibliothèques communales, le prêt de
matériel par d’autres associations ainsi que la collaboration d’Écran Village
pour clore l’événement cette manifestation n’aurait pas lieu.
Nous en profitons pour adresser à tous les acteurs de cette belle réussite un
grand merci.

La Fête du Livre est devenue avec votre aide l’événement
incontournable des amoureux des livres et de la lecture.
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VIE CULTURELLE
Médiathèque
L'appel à don de jeux adultes et enfants n'ayant
pas porté ses fruits, nous vous proposons
néanmoins de nous écrire à cette adresse :
mediatheque-chalencon@inforoutes.fr

si vous souhaitez :
- participer à l'organisation de soirées jeux
- participer à ces soirées jeux en apportant
vos propres jeux pour les faire découvrir
- faire partie d'un comité
d'acquisition afin de constituer une
petite ludothèque
Les bénévoles remercient tout
particulièrement Christian Kremer pour sa
contribution à la création des meubles à
bandes dessinées : actuellement 142 BD
adulte et 82 BD enfant sont à votre
disposition.
Nous remercions aussi les enfants de l'école
d'avoir activement
participé à la réalisation de
la signalétique. Toute
initiative à l'animation de la
médiathèque sera la
bienvenue.
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VIE CULTURELLE
Rencontre du Mouvement
d’Action Rurale
Sur le thème « Traditions et innovations en
Ardèche »
C’est à Chalencon que s’est tenue du 18 au 21 octobre la 71ème rencontre
nationale du Mouvement d’Action Rurale à Chalencon (MAR). Une cinquantaine
de personnes venues des quatre coins de France se sont retrouvées pour
débattre du thème « Traditions et innovations en Ardèche ». Pendant ces
journées au programme varié, les participants ont visité une usine de salaisons
à Vernoux, la maison du châtaignier, Ardelaine, un moulinage, le musée
protestant du Vivarais et la grotte Chauvet 2. Ils ont participé à une conférence
animée par Sylvette Béraud-Wiliams et à la projection du film « La vie du
Mastrou ». Ils ont été accueillis par les protestants du lieu lors d’une rôtie de
châtaigne à St Sauveur de Montagut.
Ce mouvement protestant membre de la Fédération Protestante de France
(FPF) a été créé en 1948, afin de développer des liens entre communautés
rurales protestantes de régions différentes, préoccupées du rapport de
l’Évangile avec les réalités professionnelles, sociales, économiques et
politiques du monde rural et agricole.
Tout au long de son existence les thèmes de ces Journées nationales ont
accompagné les étapes de la construction de l’Union européenne, celles des
traités de libre-échange, les transformations du paysage rural, des productions
et des modes de travail agricole.
Le 40ème anniversaire du MAR fut l'occasion de mesurer la justesse de
l'intuition et de l'activité de ses fondateurs au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. La nécessité qui s'imposait alors de communiquer d'une région de
France à l'autre, d'un pays d'Europe à l'autre, entre protestants ruraux
préoccupés du rapport de l'Evangile avec les réalités professionnelles, sociales,
économiques et politiques de l'exploitation de la terre, reste prioritaire encore
aujourd'hui. Ces réalités se sont complexifiées. De profondes mutations ont,
parfois dramatiquement, marqué les lieux et les modes de vie, les conditions
de travail, du monde agricole comme du monde de l'industrie. La crise
européenne entraînera encore, certainement, d'autres changements
d'habitudes considérables .
Dans le même temps s'accroissent les injustices dans les relations
économiques Nord-Sud qui alourdissent la dette et la dépendance des pays
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VIE CULTURELLE
sous développés. Une expression telle que "guerre économique " est devenue
banale et traduit nos inquiétudes actuelles .
Par ailleurs, des dégradations de plus en plus graves sont infligées à
l'environnement... »
Pour beaucoup, ces évolutions ont suscité un sentiment de perte de sens, de
qualité de vie, de perspectives
confiantes d’avenir. De formidables
défis s’ouvrent aujourd’hui du fait
du dérèglement climatique et des
menaces qui pèsent sur la
biodiversité et le renouvellement
des ressources naturelles. Défis
également du scandale grandissant
de gaspillages délétères des uns
face à la pénurie des autres, et des
menaces sur la sécurité alimentaire
de la population mondiale.
Des choix politiques déterminants,
quant aux modèles d’exploitation
des terres, aux politiques agricoles
et industrielles et aux pratiques de
consommation,
s’annoncent
urgents.
La réflexion du MAR s’est attachée à ces défis et participe localement, avec
d’autres mouvements et organismes, à des engagements citoyens
responsables.
Nos actions individuelles et collectives sont porteuses d’un esprit de résistance
aux fatalités.
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RETOUR EN IMAGES

Une cinquantaine
d’exposants étaient présents
pour ce Dimanche estival
des Castagnades. Les stands
des artisans d’art et de
producteurs ont été pris
d’assaut.

Merci aux associations et aux bénévoles pour ces animations phares
qui contribuent au rayonnement de notre beau village
49 ème édition de notre incontournable Soupe
au Lard avec toujours autant de succès.
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Un peu
UN
PEU
d’histoire
D’HISTOIRE
Connaissez-vous Jean-Pierre DORTIAL (1674 -1742) ?
Echos de la rencontre du Patrimoine huguenot ardéchois du 24 août.
Ce
Chalenconnais
quasi
inconnu protestantes vivaroises de tenir des
aujourd’hui à vécu dans une des périodes assemblées pacifiques en des endroits où
les plus troublées de l’histoire de notre le culte avait été interdit, lors d’une
village et du Vivarais, à la suite de la réunion présidée par le pasteur Isaac
révocation de l’Edit de Nantes en 1685 par Homel qui séjourna plusieurs semaines
Louis XIV. Cet Edit avait été promulgué par dans la cité. Ces protestations pacifiques
Henri IV pour rétablir la paix civile dans le furent durement réprimées. En septembre,
royaume de France suite aux guerres de le combat de l’Herbasse mit en pièce la
religion du XVIème siècle qui avaient elles milice protestante, il vit déferler sur
aussi troublé la vie de la baronnie de Chalencon les dragons du duc de Noailles
Chalencon.
qui démolirent le temple, pillèrent,
Jean-Pierre Dortial nait donc à Chalencon torturèrent et massacrèrent les réformés
le 2 novembre 1674. Il est le fils benjamin dans toute la région. Il put voir aussi la tête
de Jean-Pierre et de Lucrèce Benoît., Il est d’Isaac Homel exposée sur la place du
baptisé trois jours plus tard, le 5 Valla après son exécution à Tournon.
novembre, au temple « après la prière » par Cette même année son beau-frère exclu
le pasteur Théophile Blanc. Il eut comme de l’amnistie abjura pour éviter la mort. Sa
marraine sa tante Louise Dortial qui était femme Isabeau. « affligée de ce qu’il avait
mariée à Maître Jean-Pierre Mounier, un eu tant de faiblesse, refusa de le voir ». Elle
praticien de Chalencon. Une de ses tantes, refusa d’abjurer, fut enlevée par les
Jeanne, avait épousé Jacques Ribes, soldats du marquis de la Tourette et
praticien et greffier consulaire dans la cité. enfermée dans son château. On lui ôta
Son père, Jean-Pierre Dortial qui mourut l’enfant qu’elle nourrissait. Elle tenta de
avant que son fils benjamin eût atteint s’évader mais la corde se rompit et elle
l’âge de sept ans, exerçait la profession de tomba sur les rochers. Gravement blessée
marchand tanneur. C’était un homme on la reconduisit dans sa prison. On ne sait
instruit et considéré. On lui connaît deux ce qu’elle est devenue. Cet événement
sœurs plus âgées : Isabeau 12 ans de plus dramatique et la fermeté de sa sœur ont
pu marquer durablement cet enfant.
que lui et Marie 4 ans de plus.
Jean-Pierre fut élevé dans les principes de
la foi réformée. Sa mère et ses sœurs lui
apprirent de bonne heure les prières et les
chants des psaumes. Il fréquenta l’école
tenue par Maître Jean Pestre qui lui apprit
à lire, à écrire et à compter, ainsi que de
beaux récits bibliques.
Il a 8 ans, quand sa sœur aînée Isabeau
épouse sieur Pierre de Romieu qui
appartenait à une famille des plus
considérées de Saint-Fortunat, dont le
frère aîné était pasteur.
En 1683, il a dû être témoin des
événements qui se déroulèrent à
Chalencon, suite à la décision des
représentants
des
communautés
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Il fut encore témoin des dragonnades, et a
pu voir en 1684 le maçon Jean-Pierre Pons
dresser sur la place du Valla , une
pyramide portant inscription du jugement
du martyr Isaac Homel.
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UN PEU D’HISTOIRE
Il a 11 ans lorsque survient la révocation de donnèrent lieu à des condamnations et
l’Edit de Nantes. On ne sait rien de son démolitions de maisons.
adolescence.
Cette même année, il tenta une démarche
On peut supposer qu’il a pu pendant son pour être réintégré. On lui promit de le
adolescence, être en contact avec le faire au Synode de l’année suivante … mais
mouvement des prophètes inspirés dits il fut incapable de tenir ce qui lui était
«fanatiques » qui se développa dès 1689 demandé.Vers 1731 naquit un second fils,
dans les Boutières, et auxquels il Jacques. Dortial et les siens retournèrent à
s’identifiera plus tard.
Genève où l’enfant fut baptisé. En 1733, ils
rentrèrent en Vivarais, puis s’installèrent
Il réapparaît à 30 ans, lors des événements dans la plaine de Livron, chez un nommé
de février 1704. Il fut l’un des trois meneurs Souchon que Dortial avait connu à Genève.
qui tentèrent de rallumer la guerre en Il présida dans la maison de ce dernier des
Vivarais, par l’assassinat de l’abbé de cultes de famille. Il lui arriva de traverser
Gluiras et de son frère et tout une série de le Rhône pour faire de petites assemblées.
brûlements d’Eglises. Il échappa au Il sera dénoncé par le curé de La Voulte.
massacre de Franchassis qui mit fin à la
révolte et disparut. Lorsqu’en 1709, Le 4 juin 1741, un détachement de soldats
Abraham Mazel, guidé par Antoine Sailler cerna la maison de Souchon. Dortial et les
de Boffres, rentra de Genève pour essayer siens furent arrêtés, ainsi que leur hôte et
de recommencer la guerre, il chercha en un ouvrier agricole de Pransles et furent
vain Dortial.
conduits au château de Beauregard pour
être interrogés. Pierre le fils aîné, réussit à
On le trouve vers 1712 en Suisse. Il s’enfuir et se réfugia à Genève où il vivait
s’installa à Genève où il exerça la encore en 1761.
profession de maître d’école, puis celle de
chamoiseur et en profita pour approfondir Après quelques mois passés dans la
sa foi calviniste. C’est là qu’il épousa forteresse de Nîmes, ils furent conduits à
Madeleine
Chasson,
une
réfugiée Montpellier pour y être jugés. Le 31 juillet
originaire de Cornas et que naquit leur fils 1742, les juges condamnèrent Souchon et
Pierre qui y fut baptisé.
Chambon aux galères et Dortial a être
pendu. Pendant tout son jugement et
En 1723, Dortial, malade et sans jusqu’à son supplice Dortial resta ferme
ressources, décida de rentrer en France dans sa foi. Antoine Court écrivit : « Il alla
pour tâcher de récupérer la succession de au supplice avec une fermeté de héros.
ses parents et de ceux de sa femme. Il Jamais personne n’avait marqué plus de
s’installa à Beaumont en Dauphiné où il foi, plus de zèle, plus de fermeté qu’il n’en
vécut comme ouvrier agricole. Il franchit marqua lui-même. Ses réponses, ses
le Rhône de temps en temps pour présider prières, son air gai et content lorsqu’on
quelques assemblées.
l’amenait au supplice, ont édifié les
papistes aussi bien que les protestants. » Il
À cette époque Antoine Court et Pierre avait 68 ans.
Durand réorganisèrent les Églises du
Vivarais. JP Dortial se présenta au Synode Son épouse fut libérée quelques mois plus
de juin 1724 pour être agréé comme tard et alla dans sa maison familiale à
prédicateur. Il fut officiellement reconnu, Cornas. Son fils Jacques fut mis à l’école à
mais … ne respectant pas la Discipline, il Montpellier, il n’y resta que huit jours et
fut déposé au Synode de l’année suivante rejoignit sa mère. Ils moururent tous deux
en avril 1725. Dortial continua à tenir ici et la même année en 1744.
là quelques assemblées. Il fut mêlé à des
assemblées prophétiques tenues en 1728
Alain Massini
dans la paroisse de St Fortunat qui
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ENVIRONNEMENT
Isoler sa maison
pour 1€ ?
Ces derniers mois les offres d’isolation à 1 €
(en particulier pour les combles perdus et
planchers bas) fleurissent dans la presse, sur
le web, par e-mail ou démarchage
téléphonique. Certaines de ces offres sont bien
réelles
et
reposent sur un programme de Certificats d’Economie d’Energie, mais la vigilance
s’impose.
Pour être éligible, il faut notamment que votre logement ait plus de deux ans et que le
chantier ne présente pas de difficultés techniques particulières. Il faut savoir que ces
offres ne couvrent pas quelques prestations importantes garantissant la
performance et la durabilité de la solution d’isolation :
◆ la dépose de l’ancien isolant n’est pas intégrée dans l’offre (il est conseillé
de le retirer);
◆ le type d’isolant est souvent imposé;
◆ la pose d’un pare vapeur est rarement proposée ne traitant pas les
thématiques d’étanchéité à l’air et les transferts d’humidité.
Par ailleurs, les sociétés proposant les offres à 1€ font rarement intervenir des
artisans locaux et il est courant que la visite technique avant d’entamer les travaux
n’ait malheureusement pas lieu.

Quels sont donc les points de vigilance à avoir ?
◆ Ne pas faire confiance trop rapidement à une entreprise qui vous
démarche par téléphone.
◆ Ne pas signer des documents dans la précipitation, sous la pression de
votre interlocuteur.
Ne pas accepter la réalisation des travaux avant :
◆ avoir eu une visite technique préalable au devis. Elle est nécessaire pour
étudier les points techniques particuliers (passage de gaines, protection
des éléments électriques, réhausse de trappe...);
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ENVIRONNEMENT
◆

avoir obtenu un devis détaillé, comprenant les informations nécessaires;

◆ avoir pu bénéficier du délai de rétraction de 14 jours. Pendant ce délai,
vous pouvez contacter l’ALEC07 pour être conseillé sur les travaux
proposés.

Vous souhaitez faire intervenir un artisan local de
confiance choisi par vos soins ?
Vous ne pourrez probablement pas bénéficier des offres à 1€, mais d’autres aides
peuvent vous être apportées (sous conditions) :
◆ qualification RGE de votre artisan;
◆ aide Coup de Pouce Isolation : 10 à 20€/m2 selon votre niveau de
ressources;
◆ crédit d’impôt : 30% sur le reste à charge, que vous soyez ou non
imposable (attention, les règles sont susceptibles de changer en 2020);
◆ aide ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de l’habitat) ;
◆ autres : caisse de retraite, aide Action Logement allant jusque 20 000€…
◆ éco-prêt à taux zéro.
Pour connaitre les conditions, et être conseillé dans votre projet, contactez l’ALEC07
pour des conseils gratuits, neutres et indépendants au 04 75 35 87 34 (ou par mail à
faire@alec07.org)
L’ALEC07 peut également vous recevoir sur rdv à la permanence de Vernoux-enVivarais.

L'homme est apparu comme un ver
dans un fruit, comme une mite dans une
balle de laine, et a rongé son habitat,
en sécrétant des théories pour justifier son
action.
Jean Dorst
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INTERCOMMUNALITÉ
Transfert de la compétence
Eau potable et eau pluviale
La tradition, perpétuée par les municipalités successives, a été de
conserver la gestion du réseau d’eau potable. Depuis, de très nombreux
travaux nous ont permis d’avoir un réseau très performant, assez
exemplaire pour une petite commune.
La loi qui a été votée par les députés, impose pour les communes
membres d’une communauté d’agglomération de lui transférer au 1er
janvier 2020 cette compétence. Le conseil municipal avait alors deux
choix possibles :
◆ Soit solliciter son entrée au Syndicat des Eaux de Saint PérayVernoux avec son fermier Véolia… la commune étant alors
totalement déchargée de cette activité ;
◆ soit opter pour la proposition de la CAPCA qui souhaite créer
une régie et impliquer les personnels communaux dans la
gestion du réseau d’eau ;le temps passé à gérer le réseau
étant indemnisé forfaitairement à la commune, pour l’agent
technique mais aussi pour la secrétaire de mairie qui
continuera à participer à l’élaboration des factures.
Le Conseil municipal a opté pour le transfert à la CAPCA.
Sur le plan purement administratif ce transfert va demander un travail
assez complexe avec différentes délibérations dont celles qui
concernent le transfert des actifs (réseau, réservoir, captages, stations
de pompage….d’autant que des travaux réalisés en 2019 ne sont pas
encore terminés) et du passif (les emprunts).
L’objectif de la CAPCA est de créer un service mutualisé pour l’entretien
courant des réseaux (agents spécialisés issus du Syndicat des Eaux de
Privas, stock de pièces dans un dépôt en proximité pour les petites
réparations).
18
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INTERCOMMUNALITÉ
Son objectif est également de signer un marché à bons de commande
avec une entreprise spécialisée pour réaliser les branchements et
intervenir rapidement en cas de fuites sur le réseau.
Le prix de l’eau est évidemment au cœur de ces évolutions.
L’année 2020 sera consacrée à la mise en place du service
intercommunal qui sera assujetti à la TVA sans augmentation du tarif
antérieur. Puis à partir de 2021, un lissage sur 6 ans va permettre
d’avoir un prix unique sur l’ensemble du service à hauteur de 2€36 le m3
incluant l’abonnement, le prix actuel pour la commune de Chalencon se
situant à 2€26 (ce prix de référence est établi pour une consommation
de référence de 120 m3)
Le sujet est moins connu mais la compétence « gestion des eaux
pluviales » va également être transférée à la CAPCA dans les zones
urbaines de la commune (chef lieu-Pont de Chervil-Jonac…) et
concernera prioritairement les réseaux enterrés mais également les
fossés de ces secteurs. Les fossés des autres secteurs resteront en
charge de la commune.
La pollution due aux activités
humaines, impacte la qualité
de la ressource en eau. Les
traitements pour produire de
l’eau potable coûtent de plus
en plus cher.
L'eau, une ressource
essentielle, en qualité comme
en quantité. Précieuse, parfois
rare, toujours fragile : L'eau est
renouvelable, mais c'est
toujours la même eau qui
court à la surface de la
planète.
Prenons soin de notre eau

Les Auches décembre 2019
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ÉCHOS DU PARC
En 2019

Renouvellement du label
UNESCO

GEOPARC MONDIAL

Le Parc a reçu en juin 2019, le diplôme officiel qui
renouvelle jusqu’en 2022 l’exigeant label Geoparc.
Suivi scientifique, aménagements des géosites et
médiation avec le grand public... c’est reparti pour
quatre nouvelles années d’aventure géologique !

20 ans des Castagnades
Cet automne 2019, les 11 fêtes célébraient 20 ans d’esprit collectif et festif
autour de la châtaigne. Le duo de graffeurs Bouda et Boku a réalisé des
«Casta’graffiti» sur chacune des 11 fêtes qui forment aujourd’hui une fresque
de plus de 24 mètres. Haute en couleur, elle raconte de villes en villages,
comment les Monts d’Ardèche cultive l’avenir de ce fruit emblématqiue !
Les Castagnades, ce sont chaque
année :
- 45 000 visiteurs
- 500 exposants

Échos du parc

- 3600 repas servis
- 500 bénévoles
- 2 tonnes de châtaignes grillées
- Retombées économiques: 4.5 millions d’euros
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ÉCHOS DU PARC
Reconquête de la châtaigneraie 2017/2020
…Renouvellement des vergers : 17000 arbres réhabilités ou
élagués ou greffés.
…Potentiel de production : 270 diagnostics réalisés
…Filière : 100 nouveaux opérateurs AOP et + 340 tonnes de
châtaignes
D’ici à 2021, poursuite du plan châtaigneraies traditionnelles et valorisation de
la filière bois.

L’appli Rando Ardèche
+ de 60 itinéraires
Tracés GPS, descriptifs des pas à pas, photos, points d’intérêts… vous permet
de préparer vos randonnées pédestres, équestres et VTT avec l’application
mobile gratuite «Rando Ardèche ». Parmi les randonnées, découvrez le GR7 et
le parcours artistique LE PARTAGE DES EAUX, la grande traversée VTT des
Monts d’Ardèche ou les 50 km d’itinérance sur la route des Dragonnades entre
le Cheylard et Privas.
www.destination-monts-parc-ardeche.fr -> Appli «Rando Ardèche»

Film à voir:
«Forêts anciennes, cathédrales
des Monts d’Ardèche» est un film
réalisé par Nicolas Van Ingen, avec
le photographe naturaliste Simon
Bugnon.
Hêtraie-sapinières cultivées par
les moines, vergers de
châtaigniers nourriciers, pins de
Salzman perçant le grès cévenol...
12 minutes pour découvrir les forêts anciennes du Parc naturel régional. De la
canopée aux racines, les arbres racontent leurs histoires et se révèlent en
grand nichoir écologique. A voir sur la chaîne You tube du Parc.

Les Auches décembre 2019
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ÉCHOS DU PARC
En 2020

Une 7ème œuvre du parcours artistique LE
PARTAGE DES EAUX
Le duo d’artistes contemporains hEhE propose une 7ème œuvre pour LE
PARTAGE DES EAUX. «Crystal cave» sera installée en surplomb du village de
Saint-Laurent-les-Bains, sur un chemin de randonnée qui rejoint en crête le
GR7. Cette 7ème œuvre verra le jour sur le versant méditerranéen de la ligne
de partage des eaux. Elle fera écho à l’ œuvre de Koïchi Kurita installée à
Notre Dame des Neiges sur le bassin versant atlantique. Une œuvre à
découvrir fin 2020. Le partenariat avec la Compagnie des notaires se poursuit.

Coups de pousse 2020
En 2019, le Parc des Monts d’Ardèche accompagne les associations, les
communes et communautés de communes pour concrétiser des projets
novateurs et expérimentaux.
Plusieurs thèmes, sur lesquels le Parc propose de vous accompagner :

… Gérez l’affichage publicitaire et installez une signalétique
d’information locale
…Rénovez terrasses et calades en pierre sèche
… Renouvelez la scénographie et améliorer les conditions
d’accueil des Maisons et Musées
… Maîtrisez la circulation des véhicules motorisés
… Valorisez le patrimoine géologique et paysager
… Programmez le cinéma au village
… Équipez vos sites de toilettes sèches
… Ouvrez vos jardins
… Prêts d’exposition
22
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ÉCHOS DU PARC
Eté 2020 : La Maison du Parc à Jaujac

proposera une
nouvelle exposition et des animations intitulées Le Gang des Pollinisateurs –
une expo qui fait le buzzzzz. Abeilles, papillons, syrphes…tous ces insectes
butineurs garants de notre biodiversité. A découvrir en famille de juin à
septembre 2020 – gratuit.

Devenez délégué du Parc
En mars 2020, les élections municipales sont l’opportunité de vous
investir pour le Parc en tant qu’élu de votre commune. Pour plus
d’information sur les missions du délégué Parc, contactez Thierry
Leclerc (délégué du Parc) : thierryleclerc43@orange.fr ou Vanessa
Nicod (chargée de mission) : vnicod@pnrma.fr

Les Auches décembre 2019
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LIBRE PROPOS
La chronique d’Alfred
Les robots, peuvent-ils nous
aider à retrouver notre
humanité ?
Quand la fiction devient réalité.
Dans ses romans de science-fiction
Isaac Asimov montrait une humanité
peuplée de machines à l’image de
l’homme. En le lisant je réalisais que les
machines m’en apprenaient plus sur les
humains que les humains eux-mêmes.
Aurions-nous besoin de nous confronter
au non-humain pour parvenir à mieux
nous comprendre ?
Aujourd’hui, j’ai l’impression de vivre à
l’intérieur d’un de ses romans. Le monde
décrit par Asimov est en train de devenir
réalité : Les machines peuvent se
substituer aux humains, pour accomplir
des tâches complexes, voire même le
faire bien mieux.
Cette révolution va avoir un impact sans
précédent sur le monde du travail. Selon
les études les plus récentes de l’OCDE et
de France Stratégie (2016), jusqu’à 20 %
des emplois sont appelés à disparaître
d’ici 2025. De nouveaux métiers vont
apparaître alors qu’aucune formation
n’est disponible. Il n’y a plus de carrière
au sens métier : la carrière est désormais
la capacité à acquérir sans cesse de
nouvelles compétences !
Cette mécanisation massive soulève des
interrogations, pour ne pas dire des
angoisses déjà source de nombreux
conflits sociaux.
Yuval Noah Harari auteur du best seller
international [Sapiens : Une brève
histoire de l'humanité], nous dit : « Le
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XXIe siècle pourrait assister à l’éclosion
d’une classe nouvelle, celle des inutiles.
Ils n’ont plus de pouvoir politique et
aucune valeur marchande. Et je tiens cela
pour le plus grand danger dans un avenir
proche. »
Mais ont peut aussi analyser les choses
différemment, et voir dans le
bouleversement en cours la possibilité
que les machines, paradoxalement, nous
rendent enfin notre propre humanité,
jusqu’ici largement confisquée par
l’idéologie matérialiste et scientiste qui a
dominé l’ère moderne.
Notre société est basée sur un modèle
qui a reproduit le plus fidèlement
possible les machines (taylorisme),
instrumentalisant les êtres humains pour
qu’ils fonctionnent comme des rouages
bien huilés destinés à accomplir des
tâches spécialisées. La financiarisation à
outrance de l’économie, a fini par
considérer que les êtres humains étaient
des actifs de l’entreprise mobilisables au
même titre que l’argent, et généralement
considérés comme bien moins
importants que ce dernier (une sorte
d’esclavagisme moderne en quelque
sorte). C’est ainsi que l’on parle des
ressources humaines au même titre que
des ressources financières ou
immobilières.
La théorie de la croissance économique
est en crise. Cette sorte de « religion
dogmatique » à laquelle tout doit
s’adapter fonde sa légitimité sur une idée
fausse de la vie et de l’homme.
Elle a entraîné la pauvreté, la fin de
l’équilibre climatique, la réduction de la
biodiversité, l’accroissement du fossé
entre riches et pauvres et a donné
naissance à une société en accélération
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LIBRE PROPOS
constante, mais qui ne sait plus où elle
va ni même pourquoi elle existe si ce
n’est pour consommer en pillant les
resources collectives de notre planète au
profit d’une minorité.

extrait des Paroles de L'horloge tourne :
Paroliers : Mickaël Cohen / Mareike Plota

L’arrivée des machines va nous forcer à
repenser le monde actuel, et le temps
nous est compté. Le modèle sur lequel
nous avons construit notre société
s’effondre, il va nous falloir reconstruire
les bases même de notre civilisation et
trouver des solutions qui respectent
l’humain et notre planète.

France Stratégie - Intelligence artificielle et travail :
https://www.strategie.gouv.fr/publications/intelligenceartificielle-travail

L’horloge tourne, les minutes sont acides
Et moi je rêve que passe le mauvais
temps
Dam dam déo oh oh oh, dam dam déo oh
oh oh oh
Dam dam déo oh oh oh, dam dam déo oh
oh oh oh

Source:
OCDE – L’AVENIR DU TRAVAIL :
http://www.oecd.org/fr/emploi/Perspective-de-emploi-2019Highlight-FR.pdf

Lecture :
- Sapiens :Une brève histoire de l’humanité de Yuval Noah Harari
- 21 leçons pour le XXIe siècle de Yuval Noah Harari

« L’esprit intuitif est un
cadeau sacré et
l'esprit rationnel est
un serviteur fidèle.
Nous avons créé une
société qui honore le
serviteur et a oublié le
cadeau »
Albert Einstein

Progrès ou Fragilités !?
On pourrait pendant longtemps parler
des fragilités du monde dans lequel nous
vivons: L’électricité qui n’y est plus à
cause de la neige tombée et qui empêche
beaucoup de se chauffer et de vivre, en
particulier de communiquer par
téléphone et par internet !
On pourrait parler longuement du séisme
sur le Teil et de la fragilité des centrales
nucléaires de Cruas et du Tricastin, juste
à côté… (en plus des déchets qu’on ne
sait pas recycler…).
On pourrait parler de la décroissance
nécessaire, de l’arrêt (hélas partiel) de la
pollution de la nature... Mais non, faisons
un retour en arrière, pas pour le glorifier
car la vie était courte et vécue parfois
misérablement…

Il y a 60 à 70 ans on cultivait encore
chaque terrasse de terre … Je me
rappelle quand l’électricité a été
installée dans mon école il y a moins de
70 ans : Juste avant, quand il n’y avait
pas encore d’électricité, nous allions,
mes parents, ma sœur et moi jusque
chez des voisins passer des veillées avec
des lanternes.
Nous écoutions, tous serrés auprès de la
cheminée, les « sornettes » en patois
(que je comprenais très bien) racontées
par madame Charreyron... Ce n’est pas si
vieux que ça et maintenant tout marche à
l’électricité, tout va être électronique et
reposer sur l’électricité qui fera sans
doute défaut un de ces jours...
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VIE SOCIALE
La municipalité de Chalencon vous invite à
son traditionnel banquet des seniors ouvert
à tous. C’est dans une ambiance conviviale et
chaleureuse que ce banquet se déroule
chaque année et permet de resserrer les
liens entre les différentes générations de
Chalencon. Ce moment de partage avec les
élus permet à chacun d’évoquer les
nouveaux projets et de faire remonter les
besoins de nos anciens. Cet événement
demeure un beau moment d’échange et de
partage intergénérationnel.

25 janvier à 12h.
Salle Polyvalente

CCAS

Le banquet des ainés

Boîte à livres chez Véronique
Ouverture prochaine d’une « Boîte à livres » chez Véronique Plantier, place du
Plot. Venez librement emprunter, apporter, consulter des livres.
Les livres sont en accès libre gratuits sans obligation de réciprocité.
« On peut donner sans prendre, prendre sans donner et bien sûr donner et
prendre. » selon l’idée des boîtes à partage.

Partage convivial autour d’une tasse de thé et d’un gâteau
Patchwork
ouvert à tous. Initiation au patchwork, tricot, détente et
discussion. Le mardi tous les 15 jours à la Mairie de
Chalencon de 14h à 17h.
Prochaine rencontre le 7 janvier 2020
Pour tout renseignement s’adresser à Eliane EYRAUD
tel : 04 75 58 10 28 ou 06 86 67 93 91
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AGENDA
JANVIER

11
JANVIER

25
MARS

7

Vœux du maire et de l’équipe
municipale à la salle polyvalente à
partir de 18 h 30

Repas des Anciens organisé par le
CCAS à la salle polyvalente. Samedi
25 janvier à 12h. Repas ouvert à tous.
Inscription à la mairie.

Choucroute des sapeurs-pompiers de Chalencon
7 mars 2020 - Salle Polyvalente - 20 h

Mieux vaut prévenir que mourir !
Lors des résultats de la dernière enquête annuelle des
associations "Prévention routière" et "Assureurs
prévention", seuls 4 Français sur 10 concernés par
l’alcool et la conduite ont prévu une solution
pour rentrer du réveillon.
En 2014, un fait divers avait marqué la
France, entraînant une décision de justice
inédite : pour la première fois, un homme
était condamné pour homicide par
imprudence, car il n'avait pas
empêché son ami de prendre le volant.
"Quand on tient à quelqu'un, on le retient."
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NUMÉROS UTILES
※ Horaire de la mairie
Tous les matins du lundi au vendredi

※ Gîte Les blés d'or
04 75 58 15 92

de 9h à 12h.

04 75 58 14 41
mairie@chalencon.fr
www.mairie-chalencon.fr
※ Agence postale
04 75 58 18 68
Ouverture : jours ouvrés de 10h à 12h

※ Écran Village
www.ecranvillage.net
※ Urgences
Sapeurs Pompiers
Pharmacie de garde

112 ou

18

32 37

SAMU, médecin de garde

15

※ Bibliothèque
04 75 58 36 35
Ouverture: Mardi et jeudi de15h à
18 et samedi de 10h à 12h

Être est plus indispensable qu'avoir. Le rêve,
c'est d'avoir de quoi être.
(Les pensées de San-Antonio, Frédéric Dard)
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